Décision de l'Assemblée plénière
22 mars 2012

CSFO; augmentation des contributions cantonales: approbation
Considérations du Secrétariat général
1 La base de données Examens finaux d'apprentissage (BDEFA) assure la gestion des données relatives à la partie entreprise et interentreprise de la procédure de qualification de la formation professionnelle initiale. Avec le transfert de la BDEFA au CSFO, il y a également eu un transfert des moyens
financiers au CSFO de CHF 500'000 en 2010. Depuis, le CSFO a développé de nouvelles stratégies
afin de permettre le développement de la base de données et l’intégration de nouvelles professions.
Cela a été réalisé dans le cadre du budget alloué. A partir de 2013, le budget alloué sera utilisé entièrement pour les coûts de support et de maintenance de la base de données ainsi que des professions qui auront été intégrées d’ici là. L’intégration de nouvelles professions à partir de 2013 n’est
possible que s’il y a une augmentation du budget de la base de données.
2 Etat en 2011: deux applications web
-

BDEFA1, au service des professions commerciales et du commerce de détail.

-

BDEFA2, entrée en service à la fin août 2011, dans un premier temps pour la gestion des cours
interentreprises des métiers techniques de l'automobile.

D’autres informations à la page: pq.formationprof.ch > Informations sur la base de données EFA
3 BDEFA2 est en cours d'adaptation pour l’intégration de «employé-e de commerce CFC» conformément à l'ordonnance sur la formation professionnelle 2012. Pour l’instant, il est prévu que les professions commerciales définies par l'ancien règlement (NFC) continueront d'être suivies par BDEFA1
jusqu'à la remise des derniers certificats de qualification de ce type en 2014 (et éventuellement en
2015-2016 pour les répétants).
4 Dès 2013, BDEFA2 aura atteint un niveau de développement lui permettant d'intégrer de nouvelles
professions au fur et à mesure des besoins. Au cours de 2012, le CSFO procédera à la planification
avec le groupe de pilotage BDEFA.
5 Le programme de développement prévu à partir de 2013 nécessite un apport financier additionnel,
chiffré à CHF 200'000.-. Ce développement correspond aux besoins des offices de formation professionnelle. Il s’agit d’un montant qui doit permettre d’assurer la maintenance et le développement
régulier de la BDEFA, ainsi que le soutien et la coordination qui vont de pair.
6 Le Comité a examiné ce dossier lors de sa séance du 26 janvier 2012 et l'a approuvé sans aucune
modification à l'intention de l'Assemblée plénière.
Décision de l'Assemblée plénière
L’augmentation de CHF 200'000.- des contributions cantonales est approuvée. Elle est prise en compte
dans le budget du CSFO à partir de 2013.
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